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SÉANCE ORDINAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 
 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

3. Dépôt de document 
 

3.1. Dépôt des listes des chèques et dépôts, des dépenses par approbateurs, des 
prélèvements automatiques et des factures payées par débit direct 

 

 

4. Approbation des procès-verbaux 
 

4.1. Approbation du procès-verbal du 8 décembre 2020 
 

4.2. Approbation du procès-verbal du 15 décembre 2020 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 décembre 2020 – 
Rapport du maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 décembre 2020 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Conseil — Nominations au comité consultatif pour les enjeux entourant le lac Saint-
Augustin (Règlement no 2020-636) 

 

7.2. Conseil — Aide financière — Club de Natation Région de Québec 
 

7.3. Direction générale (technologies de l’information) — Octroi d’un contrat pour deux 
pare-feu de sécurité principaux 

 

7.4. Direction générale (technologies de l’information) — Renouvellement des contrats de 
maintenance et des licences d’utilisation des logiciels 

 

7.5. Trésorerie — Achat d’essence pour l’année 2021 
 

7.6. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.7. Greffe — Signature d’une entente entre la Ville et la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation — Sous-volet 1.1 du Programme Fonds pour l’infrastructure 
municipale de l’eau (FIMEAU) 

 

7.8. Greffe — Mutuelle des municipalités du Québec — Renouvellement du contrat 
d’assurance 

 

7.9. Greffe — Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel — Travaux 
de stabilisation 

 

7.10. Ressources humaines — Embauche d’une technicienne inspectrice temporaire au 
Service de l’urbanisme 
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7.11. Ressources humaines — Embauche d’un opérateur journalier pour la saison 
hivernale 2020-2021 au Service des travaux publics 

 

7.12. Ressources humaines — Embauche d’un marcheur-signaleur sur appel au Service 
des travaux publics 

 

7.13. Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Ami(e)s de Bob  
 

7.14. Loisirs, culture et vie communautaire — Modification de la résolution 2019-202 
du 6 juin 2019 relative à la disposition des documents excédentaires de la bibliothèque 
et console de jeux X-Box One 

 

7.15. Travaux publics — Paiement no 1 — Turcotte 1989 inc. — Entretien de l’éclairage 
public — APO-2020-022 

 

7.16. Bâtiments, parcs et espaces verts — Entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures et le CPE Couri-Courette 

 

7.17. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 9 — Ronam 
— Centre communautaire multifonctionnel secteur est — Projet BA-B-19-23 

 

7.18. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement d’honoraires professionnels — Les 
Services EXP inc. — Centre communautaire multifonctionnel secteur est — 
Projet BA-B-19-23 

 

7.19. Urbanisme — Interdiction de stationnement — Rues Claude et Raymond 
 

7.20. Urbanisme — PIIA — 230, rue de Singapour — Massé-Roy inc. 
 

 

8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-640 sur les taux de taxes, 
compensation et divers tarifs pour l’année financière 2021 

 

8.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-641 modifiant le Règlement 
no REGVSAD-2014-429 Règlement relatif à la paix et au bon ordre, aux nuisances et 
à la salubrité visant le bien-être général 

 

8.3. Adoption du Règlement no 2020-634 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 en 
créant le secteur de zone PX-5 à même le secteur de zone PX-2 afin d’y intégrer le 
Centre de traitement des dépendances Le Rucher (lot 2 813 869) 

 

8.4. Adoption du Règlement no 2020-635 modifiant le Règlement no 915-93 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en assujettissant les opérations 
cadastrales ainsi que certains travaux à des objectifs et des critères d’évaluation dans 
le secteur de zone PX-5 (Le Rucher) lot 2 813 869 

 

8.5. Adoption du Règlement no 2020-637 abrogeant le Règlement no 2020-627 pour la 
constitution d’un conseil local du patrimoine 

 

8.6. Adoption du Règlement no 2020-638 modifiant le Règlement numéro REGVSAD-2006-005 
Règlement de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures sur la constitution d’un comité 
consultatif d’urbanisme 

 

 

9. Période de questions des citoyens 
 

 

10. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

11. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-640-20201130.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-641-20201210.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-634-20200925.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-635-20201008.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-637-20201028.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-638-20201118.pdf

